PROJETS D'INGÉNIERIE EXCEPTIONNELS

BLACK ÉDITION
mercredi 5 septembre 2018
MAXIM THIBODEAU

Table des matières
PRÉFACE.........................................................................................................................................................................4
AUTOROUTE TRIPHASÉ À MULTIFRÉQUENCE EA CHAT SUPRÊME.................................................................5
PREMIERS BALBUTIEMENTS................................................................................................................................6
LA VIPER MOBILE....................................................................................................................................................7
LA VIPER II MOBILE................................................................................................................................................8
ROUE DU FUTURE..................................................................................................................................................10
PALIER ÉLECTRIQUE EA SUPRÊME...................................................................................................................11
SYSTÈME DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE.....................................................................................................13
ALLÉE PIÉTONS......................................................................................................................................................14
DOUBLE AXES DE TYPE HENRY FORD.............................................................................................................15
SYSTÈME DE DIRECTION DISNEY.....................................................................................................................16
HELICOPCHAT.............................................................................................................................................................17
ANALYSE STRUCTURELLE..................................................................................................................................18
EA SUPER CHAT RADAR.......................................................................................................................................19
LA VILLE DU FUTURE TYPE EA SUPRÊME CHAT................................................................................................20
HIÉRARCHIE............................................................................................................................................................21
VILLE GALACTIQUE DE TYPE EA SUPRÊME CHAT.......................................................................................23
APPARTEMENT DE TYPE EA CHAT 1.0...............................................................................................................25
CENTRE VILLE EA SUPRÊME CHAT...................................................................................................................28
COMPLEXE INDUSTRIEL EA................................................................................................................................30
TRANSPORT INTERCITÉS..........................................................................................................................................35
EVA CHAT.................................................................................................................................................................36
PARCOURE EA CHAT SUPRÊME.....................................................................................................................37
ASPECTS PRÉLIMINAIRES...............................................................................................................................38
CAPSULE EVA CHAT..........................................................................................................................................40
EVA CHAT SUPREMUS......................................................................................................................................41
SYSTÈME D'EMBARQUEMENT JIM MORISSON..........................................................................................42
VITESSE ET ACCÉLÉRATION..........................................................................................................................43
CONCEPTS DE BASES.......................................................................................................................................45
LOCOMOTIVE EVA CHAT.................................................................................................................................50
PROJET TYPIQUE : USA....................................................................................................................................51
EVA BALEINE..........................................................................................................................................................54
CONSTRUCTION................................................................................................................................................55
LE PONT DES CHATS GRIS SUPRÊMES.........................................................................................................57
QUÉBEC EA PRINCESSES.....................................................................................................................................59
LE RÉSEAU..........................................................................................................................................................60
LES PONTS..........................................................................................................................................................61
LES STRUCTURES..............................................................................................................................................64
LE PLUS GRAND STATIONNEMENT AU QUÉBEC..................................................................................64
L'ÉLÉVATEUR DU TYPE CHAT LUMIÈRE ÉTERNELLE.........................................................................65
DÉSINSERTION DE TYPE ADAM-CHAT-CARAMEL................................................................................66
GESTION DE PROJET.........................................................................................................................................67
CONTRACTEURS...............................................................................................................................................68
RÉSEAU VIP EDA-COPTCHAT.........................................................................................................................69
AGRICULTURE DES CHATS.......................................................................................................................................70
TECHNOLOGIES DE L'AGRICULTURE FÉLINE................................................................................................71
LES PATTES DE CHATS.....................................................................................................................................72
LES PETITS AMIS CHATONS............................................................................................................................73
L'ÉCONOMIE DE L'AGRICULTURE FÉLINE.......................................................................................................75
2

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES...........................................................................................................................76
POSSIBILITÉ DE CONDUCTEUR..............................................................................................................................78
RÉACTEUR PLASMATIQUE À IRIDIUM-193, EVA CHAT 3.0................................................................................79
EVA CHAT CORTEXUS................................................................................................................................................83
NANOTUBES DE CARBONE......................................................................................................................................84
LA CONQUÊTE DE MARS..........................................................................................................................................85
BIBLIOGRAPHIE..........................................................................................................................................................86

3

PRÉFACE
Les sujets sont tellement variés que je vous laisse le soin de les visiter, une véritable préface suivra dans la
prochaine édition, car je suis pressé de publier cela...
On peut noter que la couleur rouge est utilisé en abondance, dans mes ouvrages, c'est parce que je n'ai pas de
travailleurs pour appliquer des textures, et pour des raisons diverses de révolte.
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AUTOROUTE TRIPHASÉ À MULTIFRÉQUENCE EA CHAT SUPRÊME
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PREMIERS BALBUTIEMENTS

C'est vers la fin du règne de l'impitoyable George W. Bush que j'eus prit l'initiative de la situation. L'idée de
concevoir un nouveau système autoroutier me traversa alors l'esprit. Je possédais alors quelques instruments
technologiques, soit des ordinateurs très moyen pour l'époque et une capacité logicielle limité à « open office ».
C'est donc dans mon petit appartement de la rue Charlemagne
à Montréal, que j'entrepris de me relancer dans le combat. L'argent de
ma mère servait à payer mes dépenses, car je n'arrivais plus à
travailler. Quoi qu'il en soit, l'idée de l'autoroute électrique fit son
chemin. Initialement, je voulais quelque chose de massif et solide,
voir même titanesque. Puis, dans l'optique de l'économie des
matériaux de construction, je me dirigeai vers une version plus
Légère. C'est alors que me vin l'idée de la concevoir extrêmement
légère, et de plus, démontable et presque sans amarres, ce qui la rend
si exceptionnelle.
On peut voir ci contre le premier modèle de voiture que j'ai
dessiné. Il est petit mais, aujourd'hui, il serait énorme comparer à la
voiture concept que je privilégies présentement. Je n'avais toujours
pas élaboré le concept de voiture sur mesure pour pousser à l’extrême
l'économie d'énergie et de matière.
Par contre, le système de « bearings » transmetteur de courant
était déjà présent. Puis, dans l'intérêt des peuples de la Terre je me
munis d'un système logiciel plus performant soit Autocad (piraté).
Système que je connais depuis mon enfance, avec la version 14
(piraté). Soit dit en passant, version qui était presque supérieure à
celles de nos jours. Aujourd'hui, je n'utilise plus de logiciel
frauduleux, voilà mon « mea culpa », désolé...
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LA VIPER MOBILE

L'un des premier dessin 3D de l'automobile du future. Ce dessin fut probablement créé pour illustrer la
motorisation à moteur électrique triphasé, système beaucoup plus économe sur de large volume au moteur à balais
standard.

Ici, ont peut voir le premier modèle fait pour s'ajuster aux courbes du corps. L'intérieur est fait de mousse
moulé à partir du propriétaire.
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LA VIPER II MOBILE

Voici, mon tout dernier modèle, dessiné dans la hâte, mais tout de même bien réussi. Doté des caractéristiques
des modèles précédant, mais avec une forme plus adapté aux courbes du corps Humain. De l'espace pour les bras et la
tête on été rajouté!
EA MOBILE SUPER CHAT
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Pouvant certainement atteindre de grandes vitesse, mais limité au 60 km/h de mes autoroutes citadines par les
dimensions des roues qui sont conçu pour économiser de l'argent. Des pare-chocs on également fait leurs apparitions
sur ce modèle, dessinés dans la hâte également. Comme vous pouvez le constater, de nombreuse améliorations
peuvent encore être faites sur ce modèle, surtout du coté de l'esthétisme. Ce sera fait dans le futur par les compagnies,
si de tel organes existe encore, qui manufactureront et vendront les différents modèles. Il est à noter que la longueur
un peu excessive du modèle est pour assurer une meilleur protection du conducteur par l'ajout d'une zone de
compression.

EA PALETTE DE CHAT 1.0
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ROUE DU FUTURE

Maintenant, je suis fier de vous présenter... La toute dernière innovation dans l'évolution et la découverte de la
roue, la roue du future! Extravagante, surtout par son design et son nom, elle permettait de sauver le monde d'une
accumulation sans fin de caoutchouc. En effet, la seul matière plastique étant la bande roulement en gris. Bien
entretenu, la roue devrait pouvoir duré 100 ans et même plus. L'entretient consisterait, en plus des vérifications de
limite d'élasticité des ressorts, du graissage par matière végétale des composante métalliques. Mieux que la roue auto
motrice, car possédant une inertie moindre, elle s'agencera parfaitement au moteurs électriques triphasés.
Le principale avantage écologique réside dans le fait que seul la bande de roulement est jeté (en grande partie
sur le matériel des autoroutes). Étant donné, le faible pourcentage de rejet de matière, il est possible d'utiliser des
matériaux d’extrême qualité tel que les alliages de titane (économie d'électricité par faible inertie lors de
l'accélération) et les plastiques évolués.
L'appareil centrale, au cas ou vous ne l'auriez pas remarqué, permet de surmultiplié les attaches sans surchargé
l'essieu.
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PALIER ÉLECTRIQUE EA SUPRÊME

Ce moyen efficace de transmettre le courant électrique de la voie au moteur de la voiture, est essentiel au bon
fonctionnement de l'autoroute électronique. L'avantage sur le balai conventionnel est évident :
•
•
•
•
•

réduction substantiel de l’effet d'éclaire statique
contact plus uniforme, donc résistivité moindre
adhère à la surface, à l'aide de sa forme et de l'effet magnétique du au courant
permet l'usage du courant triphasé plus facilement, sur une plus petite largeurs
beaucoup moins de friction de translation

Une fois le courant interrompu, il sera facile de le lever à l'aide d'un mécanisme, dans le but de changer de
voie ou de quitter l'autoroute en mode condensateur.
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SYSTÈME DE DISTRIBUTION ÉLECTRIQUE

Ce système qui a pour but l'économie maximale d'énergie, fonctionne de façon à alimenter les trois moteurs
des voitures. Soit, par voie direct, deux moteurs alternatifs, ou par voie indirect le moteur à courant continu alimenté
par un condensateur au carbone. Le dit condensateur, est rechargé par le moteur d'accélération, lors de l'atteinte de
vitesses stables alimenté par l'un des deux moteurs à courant alternatif. Pour ce modèle d'autoroute, basé sur la ville
du future (voir le chapitre « La ville du future »), les deux vitesses stables seront 30 et 60 km/h. Naturellement, la
fréquence du courant AC sera obtenu par le ratio moteurs-roue (probablement 60 Hz en Amériques et 50 Hz en
Europe).
Côté voiture, voir l'image plus haut, en gris et rouge les deux moteurs CA, au centre le moteur d'accélération
CC, et sur les cotés les coupleurs de l'essieu. Le design des coupleurs reste à faire, mais en gros ce sera cela. Un
moteur CA à la fois et recharge du condensateur, ou décharge du condensateur et accélération avec le moteur CC.

VROUM VROUM !
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ALLÉE PIÉTONS

On peut voir, dans ce concept incluant un trottoir, qu'il est possible d'intégrer le piéton ainsi que le
déneigement hivernal. Le dit déneigement, se fera par soufflage de la neige vers l'arrière, et le ramassage pourrait se
faire par petits camions automatisés. Les camions devraient alors être de la largeur d'une demi voie piétonne. Il est
certain que les différentes version de l'autoroute devront être adaptées à leurs milieu. Dans la même ligné de pensé
que le concept de l'autoroute, le trottoir est fait ici de plaques de ciment, et devra être nivelé selon l'usage, une foi tous
les 5 à 10 ans. La main d’œuvre n'est pas bon marché, mais c'est une ressource renouvelable. L'économie du savoir et
de l'écologie nous enseignent que l’effort ne doit pas être économisé, dans le but de maximiser la qualité et
l'espérance de vie de nos citoyens.
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DOUBLE AXES DE TYPE HENRY FORD

En l'honneur de Henry Ford, je nomme ce système « anti » conventionnel, qui comporte deux axes. Il permet
d'effectuer des virages plus court et d'économiser de l'énergie et du caoutchouc. J'espère que cette nomination ne sera
pas effacée de l'histoire... Jumelé au système de direction Disney, le tout sera d'enfer.
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SYSTÈME DE DIRECTION DISNEY
Peut-être pourrons-nous réveiller Walt Disney pour qu'il puisse voir ceci :
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HELICOPCHAT

Voici mon tout nouveau modèle d'hélicoptère individuel électrique hybride Zeppelin. Il a été conçu pour faire
un peu de tourisme dans ma nouvelle ville de type EA suprême chat. Il peut exister plusieurs variation sous un même
thème, entre l'hélicoptère pure et le Zeppelin pure, tous étant très intéressant.
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ANALYSE STRUCTURELLE

Voici une analyse d'une simplification de l'Hélicopchat, et ce en plein vol, avec un passager de 90 kg et une
batterie de 75 kg. Construit en acier chrome magnésium, cette version ne pèse que 5-10 kg plus le passager et la
batteries et moins le ballon de 40-100 m³ qui représente un allègement de l'ordre de 40-100 kg. Il est à noter que les
moteurs ne pèse que 10 kg en tout. Donc, il existe plusieurs possibilités, pour ce qui est des batteries, distances,
vitesse, et temps de vol. Voici, deux option de batteries LIPO :
I. 50 minutes d'autonomie, avec seulement 100 cycles de recharges, 5000 $
II. 25 minutes d'autonomie, avec 5000 cycles de recharges, 1875 $
Donc, on pourraient facilement envisager de les produire à un coût de 7 500$ l'unité. L’Hélium est une
ressource plutôt chère, mais une fois gazéifié elle occupe un espace très grand, donc très peu de liquide serait
suffisant pour un ballon. Pour ce qui est de la vitesse, elle sera de l'ordre de 50 km/h, mais il faut garder en tête que
plus on va vite, plus il y a de force contraire, ce qui donne un graphe qui peu être optimisé grâce au test de la dérivé
première :)
Le point le plus important : Quel sera au fil du temps l'accumulation de batteries nuisibles dans nos dépotoirs?
Plus une batterie est recyclable, moins elle est efficace, cette fois l'équation n'est pas clairement défini, à voir...
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EA SUPER CHAT RADAR

Avant de définir complètement ce que devrait être le système parfait, il faut prendre en compte plusieurs
éléments :
I. Aspects topographique
II. Étendu de la zone
III. Nombre d'utilisateurs
Je vais prendre un exemple, comme d'habitude, près de chez moi : Montréal, Québec, Canada. Problème de
transports routier très clairement défini. Il n'y a tout simplement pas assez de ponts pour traverser sur l’île. Le pont
Champlain (remplacement), coûtera environ 4.25 milliards de dollars, soit ½ millions l'Hélicopchats. Cette capacité
de transport pourrait être utilisé pour les camions et marchandises. 150 000 véhicules par jour circulent sur le pont
Champlain, on pourrait estimer les heures de pointes à 1/3 de cette valeur. Un parc de 25 000 Hélicopchats (deux
allez retour chaque) avec un entretient complet et remplacement de batteries coûterait sans les intérêts (25 000 * 7
500 + 2500*6) / 20 ans = 10 millions de dollars par année. Le pont durera tout au plus 42.5 ans = 1 milliard de
dollars par année. Mais, il faut compter le système de radar, mais celui-ci serait partagé par plusieurs ponts (pas les
coupoles).
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LA VILLE DU FUTURE TYPE EA SUPRÊME CHAT

Ceci n'est pas ma première version de la ville du future, la première fut sur Autocad, les prochaine version le
seront sur blender pour des raisons de changement de ma politique sur le piratage informatique, ainsi que sur la
performance des « mesh » sur les objets « CAD ».
Pour ce qui est des localisations, les possibilités sont multiples, les trois premiers sites qui me viennent en tête
sont les suivants :

Les raisons de ce choix :
•
•
•
•

éloignement des sites pollués et puants
proximité de l'eau pure
accès à l'océan
absence de phénomènes météorologiques indésirables
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HIÉRARCHIE

Que les premières ville du future soient ou non dirigées par une structure militaire, une bonne hiérarchisation
sera nécessaire. Dans le cas d'une structures tel qu'utilisée aujourd'hui :
Général : Responsable d'une ville complète (about 175 000 habitants)
4 Lieutenant-Général : (about 43 750 habitants)
12 Colonel : (about 14 580 habitants)
36 Lieutenant-Colonel : (about 4 860 habitants)
144 Major : (1 215 habitants)
720 Capitaine : (243 habitants dans un îlot de blocs appartements)
1 440 Lieutenant : (121 habitants)
6 223 Sergent : (28 habitants dans un bloc appartements)
14 400 Caporal : (14 habitants)
L'état major, en rouge, travaille et habite, au centre de la ville, dans l'antenne à longueur d'ondes ultra-longue
(ou ultra courte selon votre opinion personnelle). J'entretiens ici l'idée d'une hiérarchie militaire, car partout sur Terre,
dans les conditions actuelles, c'est ce qui conviendrait le mieux pour les premières villes de type EA Suprême Chat. Il
faut comprendre que nous faisons face à ceci :
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Loin des standards que je préconise, pour des raisons de productivité, ce bidon ville du Kenya fait presque la
norme sur Terre, en ce moment :(

Ici, c'est l'Afrique du sud, confort et productivité zéro, sur une superficie où nous ne pouvons voir la fin sans
jumelles ou même sans télescope. Loin de mettre tous les torts sur les infrastructures, comment ils peuvent allez
travailler tous les matins ? Moi, sans donner les détails inutiles, je me lève et parcours 1.50 mètres avant de
commencer mon travaille, et ce à tous les jours... ma chambre et mon bureau : 9 pi X 9.5 pi :)
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VILLE GALACTIQUE DE TYPE EA SUPRÊME CHAT

Il est clair que tous les Hommes ont le droit au travail et de vivre dans un environnement productif. Sinon,
refuser de travailler équivaut nécessairement à utiliser des esclaves, donc à être un suppôt esclavagiste. Ce qui est bon
pour les autres, est bon pour soi...
Dans l'intervalle, entre la décadence d'aujourd'hui et l'utopie du future, il nous faut continuer à évoluer et bâtir
ces villes du future de type EA Suprême Chat.
Il y aura plusieurs déclinaisons de la ville de type EA Suprême Chat, celle que je vais vous décrire en est une
pour le développement de la conquête de l'Univers (voir le livre conquête galactique et armements post modernes).
L'objectif premier, des citoyens de cette ville, sera de servir de matière grise et d'outils de production à des fins de
lancements de fusée (ou autre système de mise en orbite : dans le future). Donc, il y aura deux sous entités, une pour
les villes polaires ou semi polaires, et l'autre pour les villes équatoriales.
•

Villes polaires :
◦ Production de l'hydrogène gazeux par électrolyse de l'eau
◦ Compression du précieux gaz pour le transport
◦ Développement des techniques et des technologies de l'espace
◦ Production et liquéfaction de l'Oxygène
◦ Production des spécialités issus de chacune des différentes villes pour l'assemblage final des fusées
◦ Hypothétiques siège de commandement pour les opérations galactiques (peut-être qu'une seule ville suffira
à cette fin ?)

•

Villes équatoriales :
◦ Liquéfaction de l'Hydrogène
◦ Entretient calorifique du gaz liquéfié
◦ Lancement des fusées
◦ Assemblage des fusées

Vous l'avez deviné, les villes du Nord (ou du Sud), enverront leur production de combustible et comburant,
vers les villes équatoriales, pour que les fusées y soient lancés, même si des développement récents, nous même à
conclure que des lancements à partir de villes du Nord ou du Sud, seraient tout de même rentable.
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FUSÉE DU TYPE SOYOUZ AVEC CHAT À L'INTÉRIEUR

Grossièrement, il faut 1 litre de combustible et comburant (1:8), pour envoyer en orbite 1 kg de matière. Donc,
la production d'une ville permettrait d'envoyer, avec 750 mégawatt :
750 000 000 w * 365 jours * 24 heures / 8500 w*h/kg = 750 000 tonnes de matériel par année en orbite basse ou 150
000 tonnes sur orbite Martienne (spaceX Mars). Soit l'équivalent de 10 bases martiennes ou peut-être un vaisseau
Galactique de type Maximus, ou 1/20 d'un vaisseau d'attaque de type EA Galactique Chat Éternel.
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APPARTEMENT DE TYPE EA CHAT 1.0

Voici l'appartement de design EA Chat, vous pouvez remarquer qu'il n'y a pas de mur pour la chambre de bain,
c'est parce qu'Eva et Eda aiment voir des fesses. Il y a de nombreuse possibilité d'aménagement, comme l'ajout de
chambres pour une famille, sur un même étage, dans le design de base, il y a deux appartements pour couple par
étage. De même, les personnes seuls devront partager un appartement familiale, pour des raisons apparente
d'économie. Donc, il pourrait y avoir quatre chambres, un salon, une salle de toilette, une cuisine et une salle à
manger, ainsi qu'un merveilleux balcon pour prendre l'air. Mis à part la plomberie, tout peut être modifié selon les
besoins. Sur le terrain de 16 blocs appartements, il y a deux aires de stationnement, pour les voitures dites modernes,
le tout connecté au réseau routier qui est lui-même relié aux autres villes par train, ou par le réseau Eva chat (voir le
prochain chapitre).
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Ici, on peut voir une vue de la chambre de bain, il est à noter que les éléments du mobilier ne sont pas de ma
plume, mais ont été dessinés par d'autres. Pour des raisons de coût initial, l'inox ne sera peut-être pas utilisé à
profusion, mais dans le future, cela sera probablement le cas. L'impact sur le budget des nations actuelles, sera très
important, mais l'ajout de productivité, fera de ce projet l'un des plus rentable de l'Histoire Humaine.
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CENTRE VILLE EA SUPRÊME CHAT

Ici, on peut admirer une vue du stade et des deux antennes, au centre de la ville, chacune des deux antennes est
muni d'un petit aréna qui peut servir de théâtre ou de toute autre chose...
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Il est possible de remplacer l'octogone par d'autre chose de plus utile. Pour ce qui est des antennes, elles sont
géantes pour capter les ondes qui serait très difficile pour de petites antennes de capter. Afin de créer un réseau de
communications indépendant et sécuritaire entre les villes de type EA Suprême Chat.
Les communications sont très importante dans une société, c'est pourquoi il y aura ces deux amphithéâtres.
Des orateurs pourront se succéder, afin de débattre de divers problèmes liés à la production ou à la vie sociale. Les
combats ultimes seront selon moi interdits, mais pourquoi pas quelque règlements de problème à l'aide de gant de
boxe.
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COMPLEXE INDUSTRIEL EA

En bas, les réserves d'hydrogène, les réserves d'oxygène pourront être en surface (non illustré).
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Ici, on peut voir deux systèmes thermo-électrique, il y en aura plus de 75 000 unités, dans une ville polaire en
tout cas. La production d'énergie, seulement pour le complexe solaire, sera de 1 Gigawatt. Un calcul simpliste, mais
qui donne une bonne idée du rendement du système, me donne 175 watt par mètre carré. En plus de ce système, il y
aura des éoliennes en bonne quantité. Je calcule qu'il serait possible d'en mettre environ 4 125 sur le périmètre de la
ville (8 250 mètres), pour des raisons de nuisance sonore qu'il faudra toutefois tolérer pour des raisons faciles à
comprendre. La puissance éolienne sera de 800 kilowatt, selon cette configuration. Soit une performance estimé
(grossièrement), à 194 watt par mètre carré.
On pourrait me poser la question suivante : Pourquoi du solaire si l'éolien est plus efficace ?
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Puissance solaire devra être augmenté, car mes calculs sont préliminaire et pessimiste
Nuisance sonore
surface requise entre chaque ligne d’éolienne
Aspects purement écologistes, tel que la protection de la forêt et des créatures y vivant
Les deux sont nécessaire, pour une question de sécurité d'approvisionnement
L'hydrogène peut être brûlé, mais avec une perte élevé sur le rendement initialement calculé
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Ideal age group (175 000 pop.)
30000
25000

Nbr

20000
15000
10000
5000
0
0-10

11-20

21-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100 101-110

Age

Yearly Expenses
$250,000,000
$875,000,000
$734,562,500
Wages
Maintenance
Medications
Medicals
Foods
Telecom

$303,303,800
$175,000,000
$875,000,000
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Maintenance
$31,870,000

$53,012,500

Ville
Transport
Industrie
Infrastructure

$201,328,800
$49,125,000

Nombre
Ville
Appartements
49,152
Stade
Theatre
Zoo des chats
Hôpital
Antenne
Port
Transport
Helicopchat
10,000
EA super chat mobile
110,000
EA autoroute chat (m)
150,000
Industrie
Solar panels
75,000
Eoliennes
2,500
Rockets
1
Appliances kit
1
Helicopchat de police kit
1
Hydrogen kit
25
Infrastructure
deforestation
25,000,000
douve
20,000
electric network
25,000
compostage crottes
5
Airport
Railroad(200 km)
200,000
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Coût
$154,828,800
$8,000,000
$1,000,000
$2,000,000
$30,000,000
$1,500,000
$4,000,000
$15,000,000
$4,125,000
$30,000,000
$22,500,000
$500,000
$5,000,000
$20,000,000
$5,000,000
$12,500
$1,000,000
$20,000
$250,000
$100,000
$500,000
$30,000,000
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TRANSPORT INTERCITÉS

Dans la plupart des cas, car les chemins de fer sont partout, il serait préférable de pensé au transport inter-cités
des citoyens par train. Le soucis d'économie, des civilisations du futur, sera sans bornes, c'est certain. À quoi sert de
mobilisé toute l'énergie d'une nation, si c'est pour la gaspiller dans une petite ouverture que serait le transport
électrique individuel généralisé à la grandeur d'un continent. Sans compter le coût des autoroutes, qui est faramineux,
le transport ferroviaire est 100 fois moins énergivore et beaucoup moins coûteux. Du point de vue de la pollution,
c'est incomparable.
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EVA CHAT

Voici, l'extraordinaire Eva chat, en l'honneur de la très grande et merveilleuse princesse suprême Eva, fermière
et écologiste finale, totale et absolu, ainsi que de son chat le très grand et magnifique, maréchal chat, chef de toutes
les armées. Le système Eva chat-A est d'une longueur de 40 000 km, à moins de 1.25 trilliards, voir la page suivante.
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PARCOURE EA CHAT SUPRÊME

Ce parcoure fut le deuxième que j'ai envisagé.
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ASPECTS PRÉLIMINAIRES
Ce projet, basé sur des concepts existants et incluant de petites modifications personnelles, à cette fois une
dimension permettant sa réalisation sur une telle échelle. Par comparaison au projet américain qui est titanesque et par
conséquent limité à la liaison New-York – Washington :

Le projet hyperloop one, est très avancé. Sa conception a commencé il y a plusieurs années, et elle est basé sur
des technologies existantes. Cependant, la compagnie a réussit à mettre ensemble tous les vecteurs nécessaire à
l'émergence d'un projet réel. La question principale, est qu'adviendra-t-il si un pays d'outremer réussirait à faire mieux
avec moins. Car, les essences du transports sont : le coût, la vitesse, le confort et les divers aspects écologiques.
I. Le coût : Le projet Eva Chat, est optimisé en fonction du coût et de la vitesse en second lieu.
Le projet hyperloop one, est basé sur une optimisation du confort et peut-être de la rentabilité,
car seul des hommes d'affaire riches pourront l'emprunter. Peu importe le calcul, mon projet
sera au moins 8X moins cher dans les conditions que l'on peut observer sur l'image précédente.
II. La vitesse : Le projet hyperloop sera au moins deux fois moins rapide, et je suis très
conservateur, que le projet Eva Chat. L'accélération sera meilleur, donc les temps seront
préférables sur mon projet.
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III. Le confort : La principale faille de mon projet, est le confort, sur de longue période, il serait
même nécessaire de posséder un permis. Dans le cas d'une traversé océanique, les temps
pourraient être de l'ordre de plusieurs heures. Les gens de grandes tailles, 2.30 mètres et plus
pourraient être contraint de rester en position coucher ou sur le coté ou même d'être exclus.
Mais, moins de 1 personne sur 100 000, au USA, est de cette taille... Dans le projet concurrent,
le confort de la classe affaire est de mise, il sera cependant requis de rester assis durant les
phases d'accélérations, si la vitesse maximale n'est pas tout simplement ridicule ou le temps de
voyage beaucoup plus long.
IV. Les aspects écologiques : Mon projet, le Eva chat, est au moins 10X plus écologique, de par le
matériels qui serait : plus léger, plus facile à produire, plus facile à mettre en place.
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CAPSULE EVA CHAT

Voici la capsule standard Eva Chat 2.0 et un occupant de grande taille : 2.20 m et 140 kg. Il est certain que les
utilisateurs réels seront habillés, mais c'est mon modèle standardisé du marsonaute :)
Il est possible de penser à de plus grande capsule, mais le prix de reviens du voyage par la masse à accélérer et
décélérer sera d'autant plus grand que le nombre de courbe le sera, selon un calcul que j'élaborerai plus tard.
Également, le coût du tube, donc de l'infrastructure, sera proportionnellement plus grand par un facteur relié
directement à l'aire de la surface du plan de coupe transversale de la capsule.
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EVA CHAT SUPREMUS

L'Eva Chat Supremus, qui est constitué de deux locomotives, et dans ce cas 5 capsules de transports sur une
possibilité d'environ 10. Une locomotive pour l'accélération, et l'autre pour le freinage et la récupération d'énergie.
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SYSTÈME D'EMBARQUEMENT JIM MORISSON

Les systèmes d'embarquements devront être extrêmement bien conçu, pour ne pas devenir un goulot
d'étranglement du réseau. Le coût relativement élevé du tuyau de transport nous impose un rythme de chargement de :
Nombres d'insertion par minutes

Nombre d'insertion de train par
année

Total de passagers par année
(train de 10 capsules)

1

525 600

5 256 000

10

2 628 000

26 280 000

Dans certains calculs, j'avais fixé la masse capsulaire à près de 300 kg, mais je suis maintenant à près de 200
kg. Ce qui donne, pour un train de 10 capsules Eva Chat, environ 2*350 kg + 10*200kg = 2750 kg, soit environ 20
kw*h (vitesse-max de Mach-1), à 80% d’efficacité, pour chaque arrêt complet avec un retour d'énergie de 67%. Donc,
si un parcoure, nous impose, 4500 km * 1 arrêt / 25 km, la somme d'énergie requise serait de l'ordre de 3600 kw*h,
soit 360$ à 0.10$/kw*h. Sans retour d'énergie, la consommation serait de l'ordre de 18000 kw*h soit 1800$ pour 10
passagers. Si les passagers ne pèserais que 50 kg, cela serait un prix de reviens de 14.40$...
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VITESSE ET ACCÉLÉRATION

Pour plaire à Eda et à Eva, l'accélération doit être maximal, mais supportable. Donc la limite du Eva chat sera
fixé à 2.236 G perpendiculaire, donc à une vitesse de 4681 m/s, le rayon minimal d'un virage doit être plus grand
que celui qui engendre le cercle rouge (1000 km) sur l'Afrique ci haut. Il faut noter, qu'il faudrait 1-1/4 tour du cercle
rouge pour atteindre la vitesse maximale du cercle en question. Ceci veut aussi dire que la vitesse maximale sur Terre,
pour un être Humain est probablement près de 11 852 m/s ou Mach-33 ou 1/8500 de la vitesse de la lumière, dut
principalement au rayon de courbure de la Terre. À cette vitesse, nous pourrions faire le tour de la Terre, en 9 minutes.
Également, pour un virage à un rayon équivalent au cercle gris (50 km), la vitesse, pour respecter l'accélération limite,
ne pourra pas dépasser 1047 m/s ou Mach-3.
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Il est clair, suite à cette illustration, que la position de la capsule Eva chat sera orientée perpendiculairement au
vecteur d'accélération. Dans le cas d'une déviation qui produirait une force Verticale, le vecteur serait plus grand en
montant qu'en descendant. Donc, le rayon de courbure du Eva chat ne sera pas le même lors de la monté et de la
descente, suite au contournement d'un obstacle par le haut ou le bas. Il faut également prendre en considération la
force de Coriolis, mais elle sera très faible, dans le cas d'un axe nord-sud seulement.
Il est très difficile de prédire la vitesse moyenne sur un long parcours, car le nombre et l'intensité des phases
d'accélérations ne seront connu que lorsque le trajet sera clairement établi. Par exemple, un tournant à 90° nous
imposerais d'arrêter complètement, le Eva chat, et de repartir : (voici un exemple extrême)

_______________
Rayon courbe = 2m ==> √2 * 9.8 m/s² * 2 m = 6.26 m/s
Segment A = 1000 m/s à 6.26 m/s ==> (1000 – 6.26) / 18.6 = 50 s
Segment B = 6.26 m/s à 1000 m/s ==> (1000 – 6.26) / 4.9 = 202.8 s = 3 min 20 s
A+B = 272 minutes ==> 272 s * 1000 m/s = 272 km
En négligeant la vitesse en virage :
A: 1000 m/s * 50 s + ½ * -18.6 m/s² * (50 s)² = 26.75 km
B: 6.26 m/s * 202.8 s + ½ * 4.9 m/s² * (202.8 s)² = 7.39 km
A+B = 34 km
En conclusion du calcul, sans tournant nous parcourrions 238 km de plus, dans le même laps de temps, ce qui
veut dire une perte de temps de 4 minutes sur le trajet en ligne droite. Ceci doit être mis en relation avec le temps
théorique d'un segment, par exemple East-West Coast de 5000 km, qui en ligne droite aurait un temps de parcours de
1 heure 25 minutes à la vitesse utilisé de 1000 m/s. Le tout justifié par le fait qu'Eva n'aimerais pas être tenu la tête en
bas pendant plusieurs minutes, donc la limite d'accélération linéaire d'un coté sera de 0.5G et de l'autre 2G pour le
vecteur force parallèle au mouvement.
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CONCEPTS DE BASES
Aimants au Néodyme : Nd2 Fe14 B
Chez le détaillant en gros : 85g qui peut lever 33 kg = 7 Euro
2 * Nd = 288 g
14 * Fe = 781 g
1 * B = 11 g
Total = 1080 g/mol
% = 25% de Néodyme (une Terre rare)
La production mondiale de Nd fut de 7000 tonnes en 2004.
Le prix 2017 du Nd est de 60 USD / kg

F = 4 * PI e-7 * 1e6 * (0.05 * 0.015) * 1e6 * (0.05 * 0.015) / (4 * PI * 0.015²) = 250 N = 25.5 kg
F = (1.37 T)² * 0.05 * 0.015 / (2 * 4 * PI e-7) = 560 N = 57 kg

Selon la simulation GMESH il serait requit de placer 22.75 cm³ X 12 d'aimants pour obtenir une masse de 170
kg à 2 mm de distance. Un aimant 20 X 20 X 10 mm pèse 30g et coûte 2.50 USD pour 4 cm³.
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Pour une variation de la largeur des aimants côté tube de 10 mm à 60 mm la courbe est plus favorable pour de
forte largeur lorsque la distance inter aimants est petite. Donc en conclusion, il n'est pas nécessaire de couvrir le tube,
mais il faut garder une certaine largeur pour les aimants pour une question de rapport qualité-coût. De plus, il est
préférable de minimiser la largeur d'arc pour éviter trop de pression latérale sur la capsule. La hauteur des aimants
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côté capsule peut et sera plus grande que celle côté tube pour des raisons d'économie de matériel. La hauteur des
aimants pour une inter distance de 2 mm devrait être d'environ 10 mm.
Pour le concept accélération en tout point (l'autre étant la minimisation maximal des coûts par bond) :
Masse capsule et tripper = 200 kg (nettement trop)
3.5 m² de surface effective (sous et les cotés de la capsule-1/3)
Prenons 2 mm de distance, ce qui donne 170 kg de force pour 2048 g
200 kg / 170 kg = 2410 g à tous les deux mètres et 30 cm
1000 m de Eva chat = 1000 / 2.3 * 2410 = 435 * 2410 = 1048 kg / km
0.25 * 1048 kg = 262 kg Nd/km
1179 tonnes de Nd et 100 millions $ (71 M$ Nd) pour 4 500km ==> augmentation des coûts à prévoir
Métal : Acier et parfois Aluminium; tuyau de 15m pour le transports par groupe de 4
Coût USD acier : 800 $/tonne ==> 8 tonnes/m³
Coût USD aluminium : 2200 $/tonne ==> 2.7 tonnes/m³
1 m OD tuyau acier : 200 kg/m
Supports (grossière estimation :) ) : 20 kg/m
Manufacturier de formage acier : 50%
264 $/m ==> 1.188 milliards d'acier ou 3.267 milliards d'aluminium
Pour un conduit Eva Chat de 4 500 km en aluminium : 1/10 de la production Canadienne annuelle
300e6 kg

Sécurité, cameras et senseurs :
Tous les 30 miles (48 km) : -1 600 kits de 8 cameras ==> 1 600 * 200 $ = 320 000 $/8 années
-Un abris, avec un vigile ==> 10 000$ + 20 000 $/année
-Un automobile ==> 2 500 $/année
Sur 40 ans : 63 000 $/année
Sur 4500 km : 5.9 millions $/année
Pour un seul mile (1.6 km) : 2 100 $/année

Propulseur : Cuivre ou aluminium enamelled
Coût USD Cuivre : 7 000 $/tonne
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totale:

Construction : surface plate ou creusé actuellement
Exemple :
USF : 1 500 000 soldats
Salaires et avantages : 100 000 $/soldat/année
Argent contant :
• Solde
• Allocation de logement
• Allocation alimentaire
• Bonus salarial et solde spéciale
• Pension de retraite
Sécurité sociale :
▪ Soin de santé pour le soldat et sa famille
▪ Banque alimentaire
▪ Banque de bien de consommation
▪ Allocation à l'enfance
▪ Centre de mise en forme
▪ Allocation d'éloignement
Le fait que la masse productive du projet ne soit pas exposée à la violence des combats, nous permettrais de
réduire la masse salariale de 20%, ceci peut paraître insultant, car de mourir au combat c'est ennuyeux. Mais peutêtre que la situation du travail civil évoluera dans le future, car actuellement ces avantages sont exigés par le peuple
qui ne veut rien donner.
Donc, mes condoléances aux héros étant donnés, la suite du projet va comme suit :
1000 m de tube = 66 pièces unitaires de 15 m
Situation géographique favorable de l'usine de production d'acier : 2250 km de chaque extrémités
Coût d'un transports par camion sur une moyenne de 1125 km : 1.75$ / km = 2000 $/voyage
hypothèse de 6 tuyaux par camion ==> 500 $/tuyau + base
Transports : 3333 $/km = 1 500 000 $
Heures de travail par travailleurs : 8 heures/jour
Travailleurs par tube : 30 minutes / tube
• Opérateur de grue
• Dirigeurs de tube X 6
• Contre-maître
• Niveleur
• Couleur de béton
• Monteur d'acier (structure pouvant aller jusqu'à 10 mètres) X 2
• Soudeur
• Peintre
• Mascottes : 3 X chat + 1 X chien + 1 X faucon pèlerin
Nombre d'ouvriers : 14
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Nombre heures*ouvriers/tube : 0.5 * 14 = 7
Main d’œuvre total : 4500 km * 66 * 7 = 2 millions heures*ouvriers
Limitation temporelle : 180 jours
Points de construction : 50 nœuds
Nombres d'ouvriers requis : 50 nœuds * 14 ouvriers * 2 chiffres = 1400 ouvriers monteurs
Construire une ligne à haute tension de 69kv coûte 285 000 $/miles ==> 178 000 $/km. Ce qui devrait
comprendre le nettoyage et le plantage de poteaux, au moins :)
Voir la suite dans la prochaine édition...
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LOCOMOTIVE EVA CHAT

Malgré le fait inquiétant que je ne connaisse pas aucun système de récupération d'énergie qui est en place
aujourd'hui, quoi que certain concept théorique en ont, ce design en incorpore un. Il suffirait peut-être de placer le
coté rotor du moteur linéaire à l'intérieur de la capsule et de soutirer de l'énergie cinétique de cette façon. Ce concept
est valable seulement si la vitesse de la capsule s'en trouve diminuée suffisamment pour provoquer une décélération
de l'ordre de 0.5g. Pour l'instant, le système de récupération aura un retour théorique de 67%, ce qui serait très bien.
Ce système sera mis en place seulement lors du dépassement de la vitesse limite de 150-200 m/s, car il requiert plus
d'énergie que celui utilisé actuellement dans les trains à lévitation magnétique. Le système actuel est semblable à
celui-ci, sauf que le stator est situé entre deux rotors. Cependant, si il peut être démontré que le système que je
propose ne consomme pas plus que l'ancien, il ne sera pas nécessaire de les faire coexister.
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PROJET TYPIQUE : USA
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New York-Newark, NY-NJ-CT-PA Combined Statis tical Area
Los Angeles-Long Beach, CA Combined Statistical Area
Chicago-Naperville, IL-IN-WI Combined Statis tical Area
Was hington-Baltimore-Arlington, DC-MD-VA-WV-PA Combined Statis tical Area
San Jose-San Francisco-Oakland, CA Combined Statistical Area
Boston-Worcester-Providence, MA-RI-NH-CT Combined Statistical Area
Dallas-Fort Worth, TX-OK Combined Statistical Area
Philadelphia-Reading-Camden, PA-NJ-DE-MD Combined Statistical Area
Miami-Fort Lauderdale-Port St. Lucie, FL Combined Statistical Area
Houston-The Woodlands, TX Combined Statistical Area
Atlanta–Athens-Clarke County–Sandy Springs, GA Combined Statistical Area
Detroit-Warren-Ann Arbor, MI Combined Statistical Area
Seattle-Tacoma, WA Combined Statistical Area
Phoenix-Mesa-Scottsdale, AZ Metropolitan Statistical Area
Minneapolis -St. Paul, MN-WI Combined Statistical Area
Cleveland-Akron-Canton, OH Combined Statistical Area
Denver-Aurora, CO Combined Statistical Area
San Diego-Carlsbad, CA Metropolitan Statistical Area
Portland-Vancouver-Salem, OR-WA Combined Statis tical Area
Orlando-Deltona-Daytona Beach, FL Combined Statistical Area
Tampa-St. Petersburg-Clearwater, FL Metropolitan Statistical Area
St. Louis-St. Charles-Farmington, MO-IL Combined Statistical Area
Pittsburgh-New Castle-Weirton, PA-OH-WV Combined Statistical Area
Charlotte-Concord, NC-SC Combined Statistical Area
Sacramento-Roseville, CA Combined Statistical Area
Salt Lake City-Provo-Orem, UT Combined Statis tical Area
Kansas City-Overland Park-Kansas City, MO-KS Combined Statistical Area
Columbus-Marion-Zanesville, OH Combined Statistical Area
Indianapolis-Carmel-Muncie, IN Combined Statistical Area
San Antonio-New Braunfels, TX Metropolitan Statistical Area
Las Vegas-Henderson, NV-AZ Combined Statistical Area
Cincinnati-Wilmington-Maysville, OH-KY-IN Combined Statistical Area
Raleigh-Durham-Chapel Hill, NC Combined Statis tical Area
Milwaukee-Racine-Waukes ha, WI Combined Statistical Area
Austin-Round Rock, TX Metropolitan Statistical Area
Nashville-Davidson–Murfreesboro, TN Combined Statistical Area
Virginia Beach-Norfolk, VA-NC Combined Statistical Area
Greensboro–Winston-Salem–High Point, NC Combined Statistical Area
Jacksonville-St. Marys-Palatka, FL-GA Combined Statistical Area
Louisville/Jefferson County–Elizabethtown–Madison, KY-IN Combined Statistical Area
Hartford-Wes t Hartford, CT Combined Statistical Area
New Orleans-Metairie-Hammond, LA-MS Combined Statis tical Area
Grand Rapids-Wyoming-Muskegon, MI Combined Statis tical Area
Greenville-Spartanburg-Anders on, SC Combined Statistical Area
Oklahoma City-Shawnee, OK Combined Statistical Area
Memphis-Forres t City, TN-MS-AR Combined Statis tical Area
Birmingham-Hoover-Talladega, AL Combined Statistical Area
Richmond, VA Metropolitan Statistical Area
Harris burg-York-Lebanon, PA Combined Statistical Area
Buffalo-Cheektowaga, NY Combined Statistical Area
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23,632,722
18,550,288
9,928,312
9,546,579
8,607,423
8,099,575
7,352,613
7,164,790
6,723,472
6,686,318
6,258,875
5,315,251
4,526,991
4,489,109
3,835,050
3,497,851
3,345,261
3,263,431
3,160,488
3,045,707
2,915,582
2,910,738
2,653,781
2,537,990
2,513,103
2,423,912
2,411,635
2,398,297
2,353,935
2,328,652
2,315,324
2,208,450
2,075,126
2,043,904
1,943,299
1,912,819
1,819,427
1,630,368
1,543,297
1,498,593
1,487,971
1,480,408
1,421,374
1,409,582
1,408,578
1,370,129
1,317,269
1,260,029
1,239,677
1,214,960
205,078,315

Si la longueur total du tuyau est effectivement de 18 300 miles, et qu'elle peut être divisée en 75 segments, et
que chaque segment est utilisé à une hauteur de 5 000 000 de passagers par année, soit un train de 10 passagers par
minute, le revenue d'utilisation pourrait être calculé ainsi : (nombre de passagers clairement sous estimé)
Saint-Louis à Chicago : (Terrain plat et tuyau : 20 X 90° sur 281 miles dont 3 limitant à 100%)

Cette trajectoire compte pour deux 90° non limitant à 400 m/s
Un train de 10 passagers = 2750 kg * 22.2 m/s² * 2816 m / (3600 s * 1000) = 47.75 kw*h
À 80% efficacité et 67% de retour ==> 20 kw*h par 90° ==> 400 kw*h pour vitesse = mach-1
À 0.10$/kw*h ==> 3.60 $/personne en électricité, Un trajet de 22 minutes
À mach-3 ==> 421 kw*h * 20 X 90° ==> 8 422 kw*h pour 11 minutes ==> 84.22 $ / passager
À 100 m/s (300 km/h, 190 miles/h) ==> 0.76 $/passager pour 1 heure 15 minutes
5 000 000 * 2 $/personne = 10 000 000 $/année ==> 40 ans * 10 000 000 $/an = 400 000 000 $
400 000 000 $ / 281 miles = 1 425 000 $ / mile soit environ 3X trop...
400 kw*h * 5 000 000 * 75 = 17 Mw soit 0.004 % de la production dite électriques
À 6 $/w, cela donnerait 102 millions qui doit être multiplié par 4 ==> 408 millions USD de
panneaux solaires
Il faudrait 33$ de fuel pour faire le même trajet en automobile, et 4 heures 8 min.
Donc, avec seulement 2.92$/personne par tronçon, il serait possible d'engendrer :
14 640 000 $/année * 75 tronçons = 1 098 000 000 $/année

52

Coût de l'estimation grossière actuelle du projet USA : 22 milliards USD
32.947 milliards de dollars avec les intérêts sur 30 ans
32.947 / 30 = 1.098 milliards USD, donc projet payé sur 30 ans
En conclusion, pour un mappage complet des USA :
Deux lignes Est-Ouest, Deux lignes Nord-Sud, trois inter lignes nord-sud : 18 300 km
25-35 milliards de dollars US (estimation grossière minimaliste)
Temps requis (construction seulement) : aussi peu que 12 à 16 mois
Plans et devis : Autant que possible, de 1 -10 ans
Coût par trajet 4500 km = moins de 50 $
Annihilation de l'aviation civil à prévoir
Pénurie de Néodyme à prévoir
Acceptation politique à confirmer
Projet populiste, donc soutient du peuple à prévoir
Projet très laid d'un point de vue du paysage : n'est pas enterré comme un pipeline
Projet très écologiste -15% sur les émissions actuel de CO2
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EVA BALEINE
La partie sous marine de l'Eva Chat, se nomme l'Eva Baleine, un projet titanesque qui porte bien sont nom. À
première vue, il ne sera pas possible de s'en sortir à moins de 25 millions de USD par kilomètre. Cependant, il est
possible que certains astuces soient trouvés d'ici le début de la construction.

Si par exemple, le processus d'assemblage des tubes prend une heure pour 4 tubes de 20 mètres, les 8900 km
du réseau construit en 6 nœuds, prendra un total de 4 ans.
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CONSTRUCTION

Cette image extraordinaire, peut sembler ne porter aucune informations, mais elle constitue le fondement
même du principe de construction de l'Eva Baleine. C'est à dire la mise en place de chacun des tuyaux qui mis bout à
bout, formeront l'autoroute du future. On peut voir, sur le dessin, une vue de l'intérieur d'un tuyau, en vert un aimant
très puissant qui servira à placer et retenir les deux tuyaux à relier. Une fois les attaches extérieurs bien vissées, nous
pourrons dévisser les deux surfaces de contacts pour dégager l'épaisseur de renfort anti pression. Pour pouvoir
extraire du réseau le renfort, nous le séparerons en deux par les vis roses. Ainsi, l'eau ne pénétrera jamais, en théorie,
dans le circuit. Il sera possible d'envoyer des robots pour effectuer cette tâche, car même un petit humain éprouverais
énormément de difficultés pour y parvenir.

Il est à noter que l'échelle n'est pas respectée sur ce dessin, et que le diamètre de la parois amovible est plus
petit que celui du tube. Également, il ne faut pas oublier que le renfort se sépare en deux.
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Données du réseau Aluminium
pression
diameter
tensile strenght
safety factor
corrosion

Pressure (100 m)
Pressure (500 m)
Pressure (900 m)
1.00E+006
5.00E+006
9.00E+006
1.05
1.07
1.09
3.25E+008
3.25E+008
3.25E+008
1.5
1.5
1.5
0.0075
0.0075
0.0075

pa
m
pa
m

wall thickness

0.00988

0.01940

0.02894

m

outside area
inside area
volume per meter

0.86590
0.83362
0.03228

0.89920
0.83518
0.06403

0.93313
0.83667
0.09646

m
m
m³/m

weight per meter

87.1

172.9

260.4

kg/m

length of pipe
# of pipes
total pipe weight

8900
4
3,102,375

8900
4
6,154,168

8900
4
9,271,509

0.85
0.5
4,188,206,301

0.85
0.5
8,308,126,865

0.85
0.5
12,516,536,940

57,600,000
5.39%

57,600,000
10.68%

834
854
8.3
83

835
1694
350.6
3506

cost of material
casting cost
total pipe cost
total world production
total pipe %

Archimède force
masse force
Masse réel 4 tubes
Sur 10 mètres

km
tonnes
$/kg
$/kg
$

57,600,000
tonnes/year
16.10% world production

837
2552
700.2
7002

N/m
N/m
kg/m
kg

Jusqu'à 200 mètres : 4 900 km
jusqu'à 600 mètres : 3 800 km
jusqu'à 900 mètres : 300 km
Une estimation grossière, basé uniquement sur le coût des tuyaux, nous donne 6.2 milliards USD. Cependant,
le matériel utilisé est de l'aluminium recyclé à 85¢ le kg, une ressource qui sera épuisé rapidement. La solution de
rechange consiste à utiliser de l'aluminium frais ce qui serait plus chère, mais aurait de meilleur propriétés
mécaniques.
Il est noter que cette version n'est pas la dernière en liste et que la version finale probablement en plastique se
retrouvera dans une prochaine édition...
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LE PONT DES CHATS GRIS SUPRÊMES

Ce procédé pourrait être utilisé, pour des distance inférieur à 5 km, pour servir comme pont, afin de
contourner divers obstacles. En vert les bouées, en rouge, les ancres, le tube et le Dyneema...
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QUÉBEC EA PRINCESSES

Cette image en dit long sur le projet, peu de budget et une envergure sans précédents pour le Canada. Mais,
malgré tout, je vais tenter de mettre au monde cette idée...

59

LE RÉSEAU

Loin de connaître la perfection, ce réseau est une première ébauche de ce qui pourrait faire, un jour, référence
en la matière ! Des structures impressionnantes, tel que des ponts et des élévateurs-Chats urbains seront détaillés dans
cet ouvrage...
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LES PONTS
Dans les conditions actuelles, les ponts standards coûteraient environ 4-6 milliards de dollars Canadien. Les
ponts pour les tubes seraient 50 fois moins pesant et donc 25 fois moins chère (voir les estimations plus loin). Ce petit
calcule magique, me permet de sous tirer une fortune pour la construction du reste du réseau : 5 milliards – 250
millions, nous donne une sommes étonnante de 4.75 milliards de dollars, tout en réduisant de façon équivalente la
pression sur l'heure de pointe du « matin-midi-soir » du pont de Québec actuel :)
Donc, pour une question efficacité, je vais même me permettre d'en construire deux, pour former une boucle
autour de la rive sud de la capitale nationale. Le principe de base pour la construction d'un pont suspendu comme le
Golden Bridge qui fait référence en la matière, est simple, à notre échelle :)
Tout d'abord, j'insiste sur le fait qu'il doit pouvoir résister à un tremblement de Terre de plus de 9 sur l'échelle
de Richter, ce qui d'ordinaire n'est presque pas possible. Mais, dans cet ouvrage les dimensions réduites le permette,
donc, pourquoi pas ? Pour y arriver je me suis permis la fantaisie coûteuse suivante : 5 X le poids requit en résistance
supplémentaire, pour une élongation maximal qui ne devrait pas être exercé sur une vibration de cette ampleur. Donc
une estimation non rigoureuse, sans le calcul hyperbolique, nous donnerait ceci :
T = (w * l²) / (8*d)
Cette équation nous donne quand même de bon résultats, d'abord, quel est la masse par unité de distance de
nos tubes. Cette mesure, w, dans l'équation pourrait être estimé de la façon suivante :
2 * PI * r * épaisseur * 1 mètre
Dans cette configuration, j'estime l'épaisseur du tube à 2 mm d'aluminium et le rayon à 1 m, ce qui semble
peu, mais une canette de bière est difficile à déchirer et ne mesure que quelque microns :()
Donc, 34 kg par mètre par tube, nous donne un total d'environ 100 kg par mètre de pont, sans oublier le
contenu... Une capsule ne devrait pas peser plus de 300 kg avec le passager inclus. Dans le pis des cas, une capsule
tous les deux mètres, multiplié par trois, nous donne : 450 kg de charge supplémentaire à la structure tubulaire. Mais
encore, le poids des câbles verticaux, qui dans ce cas doivent être négligé par leurs faible masse. Et oui, je crois
utiliser du Dyneema pour ce projet :)
Dyneema, 1 000 kN pour un diamètre de 0.034 m et une masse de 0.626 kg/m, ce qui va nous donner une
tresse géante aux propriétés voulu, je crois qu'une usine au pied de la structure sera nécessaire, non pas pour les
fibres, mais pour le tressage, car le Dyneema n'aime pas être « squeezé » entre deux étaux d'acier et devra être
soigneusement tissé en plus gros fils et leurs compagnons sous-jacent sur place (une autre option serait de partager
entre plusieurs ponts, une usine de tissage situé au pôle nord chez la mère noël...). La création du poste de maître
tisseur de nœuds sera requis :)

61

Donc, passons les détails superflus, 275 m³ de Dyneema, nous donne une approximation de 15 millions de
USD, pour le net. Pour les deux piliers, j'estime que pour la situation géographique locale, il serait mieux d'utiliser
une structure tel la tours Eiffel (le pont Jacques-Cartier) qu'un pilier en bétons armé. Mon estimé se situe dans
l’intervalle 15-25 millions de USD par pilier de 100 mètres de hauteur qui se situera déjà sur un surplomb de 10 m
coté Sud. Côté Nord, il suffit d'avoir un encrage dans le calcaire (peut-être...). Je vais me pencher sur la question
prochainement :(
Pour ce qui est du tube et des aimants, 300 000 USD pour l'Aluminium (lingot), même principe que pour le
Dyneema, il va falloir partager les usines. Pour les aimants, voir l'Eva chat, ça nous donne 250 kg de Néodinium,
donc environs (chez le grossiste) : 100 000 USD.
En conclusion, 200 millions USD – 15 M USD (Dyneema) – 25 M USD (piliers) – 1 M USD (matériel), nous
donne 150 Millions de dollars pour le temps et le reste, soit 100 000 000 / 25 $/heure = 4 Millions d'heures*hommes,
nettement trop, mais je dois faire face à l'ignorance :)

Ce pont est trop peu élevé pour Québec, mais a la bonne longueur. On peut voir un Marsonaute standardisé à
coté du pilier au premier plan.
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Petit peut vouloir dire très grand...
Très petit gris, le grand maréchal des armées galactique, sous le commandement des EA Chats :)
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LES STRUCTURES

De nombreuses structures seront nécessaire pour l'achèvement de ce projet titanesque. En voici quelques une...
LE PLUS GRAND STATIONNEMENT AU QUÉBEC

D'une capacité de 12 000 places, au moins, muni d'un mini-système de transport, il pourrait permettre de
mettre fin à une atroce souffrance qui perdure depuis des années pour le citoyen de Québec. D'un coût approximatif
de 20 millions de dollars Canadien, il sera grand :)

Il n'y a aucune limite théorique en matière de stationnement, c'est le potentiel vert qui écope :(
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L'ÉLÉVATEUR DU TYPE CHAT LUMIÈRE ÉTERNELLE

Cet infrastructure sera situé près de la gare et le carré d'Youville :

Sur l'image du bas on peut voir le concurrent chinois du Hyperloop one, certainement différent, mais de
dimension medium avec un tube de un peu plus de 2 m, cependant le problème est qu'il est long, mais potentiellement
plus stable, peut-être... Donc, avec le Eva Chat des EA Princesses, nous pourrions utiliser cette structure de l'image du
haut. Mais, ne vous détrompé pas, les chinois, comme tous les autres, ont le droit de faire construire ce qu'il y a de
mieux, et ce sans pénalité financière, car il est de ressort national de faire ses propres lois en la matière...
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DÉSINSERTION DE TYPE ADAM-CHAT-CARAMEL

Le plus gros problème des tubes, est l'insertion et la désinsertion des capsules, afin de garder une densité
optimal sur le réseau vacuum. Avec des essais et beaucoup de précision, nous pourrions en arriver à ce design. Il
suffirait de ralentir suffisamment une capsule, pour quel tombe sous l'effet de gravité et d'un champ magnétique, mais
que celles qui ont suffisamment d'énergie cinétique, continu sur leur lancé sans le champ magnétique.
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GESTION DE PROJET
La gestion du projet devra être rigoureusement contrôlé, car ceci est un prélude à un système qui sera
sûrement utilisé à grande échelle. Pour une question purement sociale, il n'est pas possible d'échouer. Donc, le trajet
est une des part importante du processus, autant que la technologie s'y rattachant. Il est certain que cela est une tâche
répétitive et ne requérant pas autant de ressource cérébrale que l' Engineering, mais il est d'une importance capitale
que chaque mètre du trajet soit optimisé. Donc voici le calcul : 50 000 mètres de trajet = 50 000 heures de travail, soit
8 heure par jour pour quarante techniciens pendant six mois.
La tâche technique consisterait en :
•
•
•
•
•
•
•

Déterminer le trajet optimal (niveau rue)
Déterminer le trajet optimal (cm par cm)
Choix des techniques de construction en fonction des possibilité offerte par l'Engineering
Dresser la liste complète des ressources matériels du tube
Dresser la liste complète des heures*hommes requise pour la construction
Dessiner les plans de construction, pour approbation de l'ingénieur
Dessiner des projets de contournement de la circulation, au cours de l'échéancier

L'Engineering devra s’atteler au tâches les plus ardu :
•
•
•
•

Liste des modes différents d'attache des tubes
Système de locomotion et de récupération d'énergie
Lévitation magnétique
Système de mise à vide et de régulation de la température des tubes et capsules

Les contracteurs devront fournir un interface avec le politique :
•
•
•

Échéancier
Budget à respecter, toute anomalie doit être répertorié immédiatement
Sécurité du personnel et de la population environnante

Je crois personnellement que ce projet pourrait être achevé à l'an 2021, mais il serait possible d'avoir un
meilleur ratio qualité/prix, si on avait plus de temps. Dans une hâte sans précédant, il serait possible d'utiliser le tube
dès printemps 2020, mais quel serait le coût d'une telle entreprise?
Comme pour le projet du Eva Chat planétaire, le néodyme sera une ressource clef et nous aurons désormais de
la difficulté à nous en procurer dans le future. Avec les réserves mondiale totale de cette ressource, il ne serait pas
possible de toute faire les villes cosmopolites du monde industrialisé et leurs interconnexions. Mais, avec un tube
légèrement plus grand (2-3 cm), et un remplacement plus fréquent des aimants (hystérésis défavorable : 2 fois plus
souvent, soit au 15 ans, maximum, à voir avec les spécialistes...), il serait possible d'utiliser du Fer-Oxyde, mais c'est
un peu comme une auto de basse classe :)
La question du remplacement des aimants vient de surgir : 1 heure par mètre = 50 000 heures…
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CONTRACTEURS
J'ai fait une petite recherche sur le Web, et la liste des possible alliance entre les divers paliers de
gouvernement et l'entreprise privé, est plutôt petite. Pour la ville de Québec, je ne vois que trois possibilités :
•
•
•

Hyperloop
Bombardier
Coalition de divers groupe d’ingénierie civil

Mes technologies m'appartiennent, mais tous le monde peut les utiliser, jusqu'à preuve du contraire :) Ce qui
veut dire, qu'il faudra payer pour le développement des divers concepts quand même.
•

Hyperloop (spaceX) : Ils ont beaucoup d'expertise en la matière, et pourrait très certainement développer un
projet sur mesure moyennant certain frais qui eux pourrait être divisés entre plusieurs projets dits Canadiens.
Ceci n'empêcherais pas d'utiliser des entreprises Canadiennes pour l'ingénierie civil et la gestion de projet.
Pour ce qui est de la construction des capsules et autres objets techniques, ça pourrait être discuté, également...

•

Bombardier : Il est clair que cette entreprise aimerais participer au projet et même développer d'autre concepts
y étant relié, par rapport à leur historique et d'où il vienne. Mais, la clarté des brevets intellectuels reste à
démontrer et il y sont soumis... Cependant, dans ce domaine il n'est pas acceptable de charger à un peuple tout
entier des frais de développent qui ne peuvent être justifier à même la population Canadienne qui est
souveraine. Ceci, plus le fait que votre narrateur vous en offre quelque unes, très certainement :) La loi
canadiennes offre une protection supplémentaire à ceux qui dépose un brevet, mais il est clairement établi qui
est interdit de plagié le travail des autres, breveté ou non :()

•

Coalition : Répartir le risque sur divers organes capitalistes, demeure, pour moi, une solution idéale. La
somme du capital, des entreprises envisagées, pourrait servir deux fonctions : Motivation des dites entreprises,
et souhaitons que les poursuites judiciaires ne seront pas nécessaire. Car, nous allons payer ces entreprises
pour le risque qu'elle prennent, et elles devrons livrer la marchandise, sous peine de remboursement :(
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RÉSEAU VIP EDA-COPTCHAT
Les terminaux du Eva chat des EA princesses, ne pourront être partout, donc pour les personnes très
importantes , il serait possible d'utiliser les Eda-Coptchat. Reliant les principaux point fort de la ville de Québec entre
eux, ce réseau, pourrait être un point de rayonnement important pour la ville. Au coût de 7 500 USD l'unité, ce moyen
de transports reste abordable, mais sont utilisation devra être limité en nombre car le trafic aérien pourrait devenir
rapidement ingérable. Pour justifier cette ressource enviable au plus grand nombre, le réseau Eva chat devra être en
place.
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AGRICULTURE DES CHATS

C'est en l'honneur des EA princesses suprêmes éternelles, que fut construit ce concept. Avec la crise mondiale
du pétrole, il ne me vient pas à l'esprit de meilleurs solution que l'électrification des champs, même si cela doit être
partiel. Suite à une analyse partielle, mais tout de même réaliste, j'en viens à la conclusion que les moteurs électriques
seront plus économique que ceux au diesel, et ce à partir d'une valeur au litre de 0.63$, cependant ce chiffre n'inclus
pas les intérêts sur de potentiels prêts pour mettre les infrastructures en place. Tout ces chiffres seront discutés plus
loin, ne vous inquiété pas, comme toujours le citoyen se fait baisé :)
On pourrait penser que le prix des céréales et des légumes variera en fonction des coût de l'essence, mais si
seulement une nation se dote de ce système, les autres devrons enchaîner, car ils seront devenu non compétitif. Gloire
et profits, à ceux qui verront là le chemin qu'empruntera le future :)
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TECHNOLOGIES DE L'AGRICULTURE FÉLINE

Le concept général, veut que des lignes semi hautes tensions parcourent les champs et alimente la machinerie
en énergie que je préférerais verte, mais qui pourra pour un certain temps être issue des moyens de productions
standards qui sont en place. Une machine tel que vous voyez sur ce dessin pourrait avoir une consommation de l'ordre
de 10 000 Watts, avec des poussées un peu plus importante. Le problème majeur ne se situ pas dans la puissance des
moteurs électriques et surtout pas de leurs poids (net avantage pour les moteurs électriques), mais plutôt dans le coût
de la matière première qu'est le cuivre des conducteurs et leurs implantation sur le terrain. Ce cuivre pourrait être
remplacé par une ou deux premières générations faite en aluminium, mais personnellement, je crois qu'il serait
économiquement avantageux de les faire en cuivre dès le début. Il est peut être nécessaire de rappeler au lecteur que
l'aluminium a une résistivité un peu plus élevée que le cuivre, désavantage qui diminue grandement avec des tension
plus élevé, mais le cuivre est meilleur même si il coûte 3 fois plus chère, ce qui est peu de chose sur une période de
consommation de centaines d'années où nous serions les heureux propriétaire d'une ressource extrêmement rentable
énergétiquement. Tel un parc automobile récent, qui nous permet d'économiser du carburant à chaque seconde.
Je rappellerais au lecteur que ce projet est décliné dans une perspective plutôt Canadienne que pour l'Afrique,
par exemple. Mais, toute technologie peu être recompilée pour un usage bien particulier qui serait propre à celui de
d'autre nation que la nôtre :)
Même à l'intérieur du Canada, il existe plusieurs type de culture et chaque fermier possède sa propre terre qui
est de forme et de qualité différente. Tout ces concepts seront traités un peu plus loin...
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LES PATTES DE CHATS
J'ai déjà présenté mon bearing transmetteur de courant, « les pattes de chats » sont en fait un assemblage de
deux de ces bearings avec cette fois une forme concave pour serrer le fil électrique entre leurs griffes :)

Ce concept peut cependant être amélioré, mais il illustre bien qu'il existe au moins une possibilité :()

72

LES PETITS AMIS CHATONS

Cette image n'illustre que le concept, car il est clair que différentes version des petits amis des chatons seront
construites, et ce pour différents terrains. On pourrait déjà inclure une option pour des chenilles de char d’assauts ou
bien d'autre chose... La grosseur du câble est également conceptuelle, car je voulais qu'il soit visible sur l'image :)
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Le colonel chat
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L'ÉCONOMIE DE L'AGRICULTURE FÉLINE
Le cuivre et l'aluminium comme matériel de base du système félin :
Acres
wires (meter)
copper prices($/kg) wire surface (m²) Total wire cost
Total copper weight World production
7.50E+007
754,380,000
7.865
0.000133
$7,077,252,628
899,841,402
19,000,000,000
7.50E+007
754,380,000
2.42
0.000133
$2,177,616,193
449,920,701
50,000,000,000

%
4.74
0.90

On peut lire, sur ce tableau préliminaire que l'utilisation de câbles électriques est une voie très coûteuse à
l'échelle planétaire. Mais, pourquoi ne pas utiliser notre avantage concurrentiel actuel pour l'investir dans celui de
notre futur propre :)

Prices per Acres
Prices per year per acres
Prices of wheat per acres
Prices of fuel per acres
Usual Profit farmer per acres
Today

$168.91
$3.38
$328
$70.00
$100.00

$1.40
$0.08
0.9
40.24%
45.07%
$38.45
$0.63
$3.92
50.67%
$34.53

25 years later
$2.50
$0.10
0.9
28.17%
30.87%
$86.41
$0.77
$3.92
34.01%
$82.49

Canada supreme final absolute cat economy per year

$2,590,044,032

$6,186,875,018

supreme final absolute cat economy average per year
Final supreme eternal fuel cat price limit

$4,388,459,525
$0.75

Diesel price per liter
Electricity price
Energy efficiency Electric
Supreme cat ratio (Electric/diesel efficiency cost)
EA supreme eternal cat ratio (investment included)
Cat prices reduction per acre
Cat equilibrium fuel price
Interest on the loan per acre per yr(50 years)
Final supreme eternal cat ratio
Final supreme eternal cat economy per acre

Ultimement, le projet est rentable à long terme, avec un diesel à plus de 0.75$ le litre. Ce sans compter le coût
incalculable des dommages fait à l’environnement par le CO2 (si on utilise l'énergie semi-verte, au moins).
Cependant, de l’énergie verte 100% sera produite dans les cités EA suprême chat.
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CONSIDÉRATIONS PRATIQUES
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POSSIBILITÉ DE CONDUCTEUR
La science de l'électricité a beaucoup évolué depuis sa découverte.
Comme dans beaucoup de domaine je pense ajouter ici mon petit grain de sel.
L'obtention de conducteurs de plus en plus performants est le nerf de la guerre depuis
plusieurs dizaines d'années. La route qui mène au supra-conducteurs nous semble
avoir atteint un cul de sac. Les meilleurs spécimens devant être refroidi à l'azote
liquide dans le meilleur des cas. Cependant, je crois que l'utilisation de conducteurs
mixtes semble être la solution pour une utilisation à grande échelle. Moins performant
que les supra-conducteurs qui pourraient toute fois être utilisé dans les applications
critique tel que les turbine électriques et les centrifugeuses, les conducteurs mixte tel
que celui que je vais vous décrire pourraient être produit à plus grande échelle.
Les découverte en matière de conducteur tel que ceux qui transmette la haute
tension sur de grande distance peuvent aussi être appliquer à ce nouveau type de
conducteur. La première étape dans sa réalisation est de produire du cuivre en feuille
mince. Le but étant d’enrouler les différente couches de cuivre, d'or et de nanotubes
de carbone pour former le dit conducteur mixte.
Il suffirait de plaqué la feuille de cuivre avec de l'or. L'or est à privilégier dut à
sa ductilité et son point de fusion relativement bas. Sur cette surface plaqué or nous
déposerions des nanotube de carbone. Ces nanotubes serait produit grâce à des moyen
de production standard, mais pour obtenir une certaine longueur et seulement des
nanotubes, des étapes supplémentaire pourrait être envisagé. Par exemple, la
centrifugation et une étape ou la capacité de rebondissement servirais au classement
des nanotubes.
Troisièmement, pour enligné les nanotubes de carbone qui sont
supraconducteur à température pièce, il suffirait de les exposer à une source de champ
magnétique. Il est essentiel que ces nanotubes soit enligné dans le sens parallèle au
déplacement du courant pour qu'il puissent parcourir un maximum de distance avec un
minimum de résistance possible. Il faudra encore, pour que l’assemblage soit
permanent, faire fondre légèrement l'or pour fixer et établir une connexion optimal
entre les supraconducteurs et le milieu. Puis encore, je pense que l'ajout d'une mince
surface d'or sur le tout pourrait être rentabilisé en améliorant la fixation et les
connexions.
Une partie du projet qui me semble très intéressante est la possibilité d'un cycle de
production qui inclus une réutilisation des déchets difficile à récupérer. Lors de la
production de nanotubes de carbone, les déchets pourrait être récupéré pour la
production d'un item très important pour un autre des projet décrit dans cette œuvre :
les condensateurs à haute capacité au carbone, utilisés dans le cadre de l'autoroute
électronique.
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RÉACTEUR PLASMATIQUE À IRIDIUM-193, EVA CHAT 3.0

Il y a 77 * 6.022142e23 e+ dans 193 g d'Iridium
En coulomb : 77 * 6.022142e23 * 1.602176e-19 = 7 429 369 Coulomb
Dans 193 g = 7 429 369 Coulomb ==> 5% ionisation = 371 468.45 C
à une vitesse de 2.5 m/s et dans un champs de 0.005 Tesla : 371 468.45 C * 2.5 * 0.005 = 4643.36 N
Pour une capsule Eva chat de 211.9 kg : Accélération = 2.236 G
193 g / 22.65 g/cm³ = 85 cm³ = 4.4*4.4*4.4 cm
85 cm³ / 25 = 4.25 cm³ = 1.5X1.5X1.5 cm
largeur = 0.025 m ==> delta-s = 0.0125, fréquence = 25 Hz ==> delta-t = 0.01 s
accélération = 0.0125 * 2 / 0.01² = 250 m/s² ==> vitesse = 2.5 m/s
F = 5 kg * 250 m/s² = 1250 N ==> P = 1250 N * 0.025 m / 0.01 s = 3 125 W

Donc, si nous appliquons une oscillation de droite à gauche, sous un champs magnétique de bas en haut, cela
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produit une force orienté avant-arrière.
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Module de confinement
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EVA CHAT CORTEXUS
Dans le cas où il serait démontré que le champ électrique pourrait être dangereux pour la santé des femmes
enceintes ou des nourrisson, ou que l'espace et la chaleur seraient problématiques, ou que la puissance finale du
réacteur plasmatique à Iridium-192 Eva Chat 1.0 ne serait pas requise, le Eva Chat Cortexus pourrait être utilisé.
Condensateur Eva Chat Cortexus :
150 C * 50 m/s * 10 T = 7500 N
À la limite de ce qu'on peut considérer comme étant praticable, ce concept se veut constitué d'un condensateur
sphérique et d'une corde :)
Le problème consiste à faire entrer 150 Coulomb dans cette sphère. 150 C = 150 éclaires
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NANOTUBES DE CARBONE

Ce fait magique et étonnant avait échappé à la science de mon époque. J'avais eu l'idée de concevoir des
nanotubes avant, lorsque j'étais au primaire, mais je n'avait pas compris cette étape primordiale. C'est lorsque j'eus
cette illumination, que je compris bien des choses étonnante, comme vous d'ailleurs...
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LA CONQUÊTE DE MARS

Le sujet est tellement vaste que j'y ais consacré tout un ouvrage, à voir...
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ET AUTRES SI LA QUESTION SE POSE :)

C'est ça qui arrive quand on ne sait pas prendre de photo : Lumière venant du coté droit :)
Peut-être une autre fois :)
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